DELIBERATION N°20120094 DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 mai 2012
Le maire de la ville de Saint-Chamond certifie que :
la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les
termes et délais prescrits par la loi le 4 mai 2012 ; que la délibération ci-après transcrite,
textuellement extraite du registre des procès-verbaux du conseil municipal, a été affichée le
lendemain et qu'il n'a pas été présenté d'observation ;
le nombre des conseillers municipaux en exercice, le jour de la séance, était de
39 sur lesquels il y avait 30 présents, 3 représentés, 6 absents, savoir :
ETAIENT PRESENTS :
- M. Philippe KIZIRIAN , président ;
- M. Stéphane VALETTE ; M. Michel PONTON ; Mme Michelle GALLAND ; M. André
MOULIN ; M. Philippe ROBERT ; Mme Nicole PASSEL ; M. Raymond VACHER ; M. Charles
BELLAVIA ; Mme Marie-Françoise KHAMED ; M. Guy VIAL , adjoints ;
- Mme Françoise CHAMPIN ; Mme Marie-Nicole MEUNIER ; M. Sauveur CUADROS ;
Mme Carmen MONTET ; M. Jean-Pierre DE PASQUALE ; M. Bernard ROCHE ;
Mme Christiane MASSARDIER ; M. Philippe CHOVET ; Mme Francisca MARIE (à partir
de 18 h 47) ; M. Jérôme AUBERT ; Mme Nathalie CHAMPALLE ; Mme Nathalie MOTTET ;
M. Aymeric SANLAVILLE (à partir de 18 h 40) ; Mme Pascale OFFREY ; Mme Salina HEMANI
(à partir de 19 h) ; M. Hervé REYNAUD ; M. Noël PAUL ; Mme BOYADJIAN Annick (à partir
de 20 h 15) ; Mme Béatrice COFFY ; M. Emmanuel MANDON ; Mme Aline ORIOL (à partir
de 18 h 50) ; M. Régis CADEGROS ; M. Jean-Luc DEGRAIX ; Mme Pascale SOEUR (à partir
de 18 h 45) ; M. Daniel SZEMENDERA , conseillers municipaux.
ABSENTS REPRESENTES :
- Mme MURASZKO-SENECHAL Aimée qui donne pouvoir à M. DE PASQUALE Jean-Pierre.
- Mme MARTINS-BENAMROUCHE Catherine qui donne pouvoir à M. VACHER Raymond.
- Mme BOYADJIAN Annick qui donne pouvoir à M. MANDON Emmanuel (jusqu’à 20 h 15).
ABSENTS :
- Mme Francisca MARIE (jusqu’à 18 h 47) ; M. Aymeric SANLAVILLE (jusqu’à 18 h 40) ;
Mme Salina HEMANI (jusqu’à 19 h) ; Mme Nicole FOREST ; Mme Aline ORIOL (jusqu’à 18 h 50) ;
Mme Pascale SOEUR (jusqu’à 18 h 45).
SECRETAIRES ELUS POUR LA DUREE DE LA SESSION
- M. Guy VIAL ; M. Jean-Luc DEGRAIX.

:

-----oooOooo-----

OBJET:
ANIMATION CULTURELLE - DIFFUSION ET EXPLOITATION DE LIEUX DE
SPECTACLES - RENOUVELLEMENT DES LICENCES D´ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES
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MME PASSEL NICOLE EXPOSE CE QUI SUIT :
L’activité d’entrepreneur de spectacles est règlementée de façon précise et les textes
imposent que tout exploitant de salles de spectacles, doit être titulaire d’une licence «
d’entrepreneur de spectacles».
L’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et la loi du 18 mars 1999
définissent et organisent la profession d’entrepreneur de spectacles, et mettent en place la
licence attribuée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur délégation de la
Préfecture de région.
Cette licence se définit comme une autorisation légale qui a pour but de professionnaliser le
secteur du spectacle vivant en demandant à tout candidat d’offrir des garanties à la fois
administratives et juridiques. Lorsque l’organisation de spectacles vivants est l’activité
principale, cas de la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Saint-Chamond,
l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles est obligatoire.
Cette licence est nominative, attribuée à une personne physique et une seule, pour le
compte d’une personne morale et pour une durée de 3 ans.
Trois catégories de licences existent et chaque collectivité estime de quelle licence elle à
besoin. Les licences délivrées par la DRAC pour la Ville de Saint-Chamond arrivent à
expiration. Il convient de renouveler :
 La licence 1 pour l’exploitation des lieux de spectacles spécialement aménagés pour des
représentations publiques et qui possèdent un titre d’occupation (propriété, bail, contrat de
gérance, mise à disposition). Le titulaire en assure, l’aménagement et l’entretien ainsi que la
sécurité des spectacles accueillis. Cette licence concerne les salles Aristide Briand, Gérard
Philipe, Théâtre de l’Epinoche, ainsi que l’église Saint-Pierre.
 La licence 3 pour la diffusion de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat,
de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. Cette licence
concerne la programmation culturelle municipale, assurée par la Direction des Affaires
Culturelles.
Il est demandé au conseil municipal de se proncer sur ces propositions.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés par 38 voix pour,
DECIDE :
- d’autoriser la collectivité à déposer une demande de renouvellement des licences 1 et 3
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.),
- de désigner Monsieur Didier THIOLLIER, directeur général adjoint des services, comme
« porteur des licences » pour les lieux exploités et Madame Anne Claire CHARRE,
directrice des Affaires Culturelles, comme « personne référente », chargée de l’organisation
fonctionnelle du dispositif. La personne référente aura sous son autorité les régisseurs,
chargés d’assurer la sécurité (incendie, secourisme) dans les établissements recevant du
public (ERP) prévus par l’arrêté du 2 mai 2005.
-----oooOooo----ONT SIGNE AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRESENTS.
Certifié,
Saint-Chamond, le 15 mai 2012
Le maire,
Signé :

Philippe KIZIRIAN
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